Question orale de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "l'augmentation des risques de leucémie infantile à proximité
de certains sites nucléaires"
Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, madame la ministre, selon les conclusions d'une récente
étude scientifique portant sur la relation entre la proximité géographique de la zone nucléaire de MolDessel et le risque épidémiologique pour la population locale, les enfants vivant dans un rayon de
15 kilomètres autour du site auraient deux à trois fois plus de risques d'être atteints de leucémie infantile
que leurs pairs ailleurs en Belgique.
Depuis plusieurs années, la zone nucléaire de Mol-Dessel a pour principale fonction le stockage de
matières nucléaires. Or, des études effectuées en 2013 rapportaient déjà la possibilité d'un risque accru
de développer un cancer de la thyroïde en résidant à proximité du site.
Si certains experts tempèrent ces conclusions arguant que le nombre d'enfants atteints de leucémie
dans la région reste très faible en chiffres absolus, ceux-ci insistent, néanmoins, sur la nécessité
d'entreprendre des recherches plus approfondies afin d'évaluer la pertinence de cette corrélation pour
le moins préoccupante.
Madame la ministre, des recherches ont-elles été récemment entreprises par votre département sur la
possible corrélation entre la proximité géographique d'un site nucléaire et un risque épidémiologique
accru pour la population concernée? Si oui, corroborent-elles les conclusions de l'étude
susmentionnée? Des mesures visant à analyser de manière approfondie la présence d'un risque
épidémiologique accru à proximité des sites nucléaires sont-elles envisageables? Si oui, de quelles
mesures s'agit-il?

Maggie De Block, ministre:
De studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, ISP in het Frans, die in juli 2016
gepubliceerd werd in de European Journal of Cancer Prevention vindt een verhoging van acute
leukemie bij kinderen onder de 15 jaar dichtbij de site van Mol/Dessel. Daar is een aantal
kanttekeningen bij te plaatsen, zo bevestigen ons ook de betrokken wetenschappers. Ik kom daar straks
op terug. Ik geef nu eerst de naakte resultaten, maar het is een beetje moeilijk om daar snel conclusies
uit te trekken.
De onderzoekers zien inderdaad een twee tot drie keer hoger risico voor de cirkels met radius
5 kilometer, 10 kilometer en 15 kilometer rond de site van Mol/Dessel. Er zijn geen statistisch verhoogde
risico’s meer in een cirkel met een straal van 20 kilometer. Dat is een situatie die ook in het buitenland
voorkomt, in die zin dat de landen die verhoogde risico’s observeren rond de nucleaire sites, deze
steeds terugvinden in de nabijheid van nucleaire sites. Men neemt 5 kilometer cirkel, zowel in Duitsland
als in Frankrijk, niet op grotere afstand.
Kinderleukemie is een zeldzame ziekte, wij blijven dus praten over beperkte aantallen. Rond de andere
nucleaire sites, Doel, Tihange en Fleurus, observeren de onderzoekers geen statistisch significant
verhoogd risico van acute leukemie bij kinderen onder de 15 jaar. Op het Belgisch grondgebied rond
Chooz waren er voor de periode 2004-2008 ook geen gevallen van acute leukemie bij kinderen onder
de 15 jaar.
In tegenstelling tot de Franse studie en ook de Duitse studie, de KIK-studie, observeren de
onderzoekers geen verhoging rond de kerncentrales, maar dus wel rond de site van Mol/Dessel, waar
een combinatie van industriële activiteiten en onderzoeksactiviteiten plaatsvindt. Eén van de
beperkingen van de studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid was de korte periode
waarover incidentiedata van kanker beschikbaar zijn in België. Voor de studie waren de data
beschikbaar van 2002 tot en met 2008 voor Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië waren ze enkel
beschikbaar van 2004 tot 2008, dus twee jaar minder. Een tweede nadeel was dat kankerdata in België
tot dan enkel beschikbaar waren op een vrij groot geografisch niveau.
Wanneer verhogingen van ziekten worden vastgesteld rond wat wij puntbronnen noemen, is de
volgende stap na te gaan of er een evidentie is voor een mogelijke associatie met een puntbron, in dit

geval de nucleaire site van Mol/Dessel. De onderzoekers hebben dit in die studie geprobeerd. Er is
nagekeken of er een associatie is tussen het nieuw voorkomen van kinderleukemie en de afstand, de
dominante windrichting en de gemodelleerde uitstoot van argon 41. Voor elk van deze drie
surrogaatblootstellingen bleek de associatie met het nieuw voorkomen van kinderleukemie significant
voor de site van Mol/Dessel. Echter, effecten van het milieu op de gezondheid zijn dikwijls vrij
gelokaliseerde fenomenen.
Gezien kankerdata enkel aanwezig waren op vrij groot geografisch niveau is er een reële mogelijkheid
van meetvertekening in de studie. Deze kan in twee richtingen gaan. Het kan zijn dat wij positieve
associaties observeren die er eigenlijk niet zijn. Het kan ook zijn dat wij geen associaties vinden, terwijl
die er eigenlijk wel zijn.
Het besluit van de vorige studie was dus dat, om associaties met de nucleaire site na te gaan, de
kankerdata in België beschikbaar moeten worden op het niveau van de statistische sector.
En 2012, il a été convenu d'organiser une étude de suivi autour des sites nucléaires une fois que l'on
disposerait de données relatives au cancer sur une période plus longue. Les données sur la survenue
de nouveaux cas de cancer en Belgique devaient, par ailleurs, porter sur des zones géographiques plus
petites, à savoir du niveau du secteur statistique. Les procédures pour retranscrire au niveau du secteur
statistique les données sur l'apparition de nouveaux cas de cancer dans le cadre de cette étude ont été
lancées et ont porté leurs fruits en juin 2015.
Des moyens sont actuellement déployés pour permettre le lancement rapide de l'étude de suivi. À
l'instar de l'étude initiale, cette étude de suivi sera menée par le consortium composé de l'Institut de
Santé publique (ISP), du Registre du cancer et de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). L'ISP
va recruter un collaborateur aux compétences utiles pour la poursuite de la préparation des données,
l'exécution, les analyses et le rapportage.
Cette étude de suivi sera, elle aussi, menée autour de sites nucléaires de Doel, de Tihange, de MolDessel, de Fleurus et de Chooz. Les chercheurs vont déterminer l'existence ou non d'une survenue
accrue de nouveaux cas de cancer de la thyroïde pour tous les âges et de leucémie chez les enfants
âgés de moins 15 ans autour de ces sites, et ce à l'aide de données relatives au cancer allant
jusqu'en 2012. Ils vont également étudier l'existence ou non d'un lien possible entre l'apparition des
cancers et les sites nucléaires sur la base des facteurs suivants: la distance du site, l'orientation du vent
et le modèle d'émissions de l'AFCN.
Il faudra compter environ un an pour la préparation des données, l'exécution des analyses, le rapportage
et la communication. Ce délai prendra cours une fois que l'ISP aura recruté une personne présentant
les compétences nécessaires.

Kattrin Jadin (MR): J'ai bien entendu les réponses très circonstanciées de la ministre. J'entends, en
effet, qu'il est opportun d'affiner les données pour avoir un résultat plus concluant. C'est une réponse
que j'accepte évidemment, madame la ministre, mais à l'instar de ce que disait ma collègue,
Mme Fonck, je suis aussi d'accord de plaider en faveur d'un débat sur les nuisances et sur
l'épidémiologie à un niveau qui permet d'avoir des conclusions beaucoup plus probantes qu'à une plus
petite échelle comme celle de notre pays.
Avoir une approche conjointe au niveau européen me paraît une excellente chose. Eu égard aux
événements dont nous avons pris connaissance au début du mois de septembre, il me paraît opportun,
en vertu du principe de précaution, de désigner l'un ou l'autre expert. Ils pourront fournir des résultats
qui permettront d'écarter tout doute quant à une éventuelle épidémiologie.

